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Les Aides à domiciles sont primordiales au maintien de l’autonomie des personnes 
âgées et /ou handicapées rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  

Elles travaillent dans des services d’aide et d’accompagnement à domicile auprès 
d’une commune, d’un département ou des services de soins à domicile. 

Ces agents de catégorie C ne bénéficient pas encore de revalorisation significative que 
peuvent avoir eu leurs collègues dans les établissements (Ehpad) suite au Ségur ! 

SANS ELLES, COMMENT LES PERSONNES ÂGÉES 
OU HANDICAPÉES POURRAIENT BÉNÉFICIER 

DE PLUS, LES AIDES À DOMICILE DOIVENT 
RÉGULIÈREMENT… 

• Des actes essentiels de la vie courante : lever, coucher, repas, habillage, etc.?
• Des actes ordinaires de la vie courante : courses, préparation des repas,

entretien, etc. ? 
• Des activités sociales et relationnelles : accompagnement lors des rendez-

vous médicaux, promenades, stimulations, activités, démarches, etc.?

• Intervenir 7j/7, jours fériés compris,
• Avoir une amplitude horaire pouvant atteindre plus de 14 h (concentrée le matin, 

le midi et le soir),
• Enchainer, seules, plusieurs interventions réclamant de nombreux déplacements,
• Engager des frais non remboursés par l’employeur : frais de voiture, d’assurance, 

blouses, gants…
• Réaliser de nombreuses tâches physiques : lever, coucher,
• Accompagner moralement les personnes déprimées et malades.

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
LES AIDES A DOMICILE : 

TOUJOURS INVISIBLES ET 
POURTANT… 
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DES MOYENS HUMAINS 
 Que la fatigabilité, l’usure professionnelle, les temps de transport excessifs, 

le manque de personnel soient reconnus 

 Que leur intervention à domicile soit sécurisée 

 Que leur isolement professionnel soit corrigé en instaurant des réunions ou 
des groupes d’échange professionnel 

DES MOYENS LOGISTIQUES ET TECHNIQUES 
 Que les frais obligatoires auxquels elles sont soumises pour pouvoir travailler 

(voiture, assurance, réparations, achat de blouse, gants…) soient indemnisés par 
l’employeur en totalité. 

 Que leurs conditions de travail et leur temps de travail soient améliorés. 

DES MOYENS FINANCIERS 
 Qu’un socle financier minimum en cas de décès de la personne âgée soit 

mis en place.  

 Que toutes bénéficient du Complément de Traitement Indiciaire. 

 Qu’une véritable politique de reconversion professionnelle soit mise en place. 

 Que de véritables perspectives de carrières soient proposées. 

 Que l’accès à la formation professionnelle soit un impératif. 

 Que le diplôme soit reconnu et valorisé.  

Le secteur du domicile est un service public indispensable qui mérite des 
moyens à la hauteur. Pour atteindre cet objectif il est indispensable de 
revaloriser ces métiers. 

Sans les aides à domicile, rien ne sera possible ! 
Il n’y aura plus de service public de l’autonomie ! 

POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES AIDES À DOMICILE,  
LA CFDT DEMANDE : 


